K
O
O
LE B

DE VOS

S
E
I
T
SOR

RKET
É & MA
MARCH

S HYPER
TTERIE
E
L
IL
B
T 600
ES.FR E
CTACL
E
P
S
R
U
RREFO
UR CA

S
MENTS
ÉVÉNE
60 000

U
S L’ACT
INCLU
E
C
N
-FR A
ÎLE-DE

NOUVEAU

Grévin & Compagnie SA, Plailly 60128, RCS Compiègne 334 240 033, Capital social 52 913 012,57 €.
/ Exécution : Free-Lance’s l’Agence.

ICI, LE CIEL
VOUS TOMBE SUR
LA TÊTE !
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EXPLOREZ LES MERVEILLES
DU PATRIMOINE

La mei氀eure offre touri猀ique de France !

+ DE 600 MONUMENTS UNIQUES
À VISITER PENDANT 1 AN
EN SOLO OU DUO

PARC DE LOISIRS

Des sensations
à partager en famille !
À 35 km au nord de Paris, le Parc Astérix est
un détonnant mélange de 47 attractions et
spectacles mis en scène dans six univers
retraçant les aventures du célèbre gaulois.
Cette saison une nouvelle expérience à
découvrir : Tonnerre 2 Zeus !
En 2022, festivités et animations spéciales
sont proposées tout au long de l'année :
Le nouveau Défilé Gaulois, pour retrouver
les personnages emblématiques d'Astérix.
Du 14 juillet au 28 août, profitez de l'été
Gaulois jusqu’à 22h avec un dîner banquet
animé.
Du 1er octobre au 6 novembre, Peur sur le
Parc, l'événement terriblement irrésistible vous fera vivre des expériences
diaboliques avec maisons hantées, zones de peurs et attractions métamorphosées.
© S. Cambon

Du 17 décembre 2022 au 1er janvier 2023, venez-vous plonger dans l'univers de
Noël Gaulois avec animations exclusives, décorations givrées et musiques de Noël.

PUBLI-REPORTAGE

Plailly, ouvert jusqu’au 6 novembre 2022
Tarif Adulte (à partir de 12 ans) 55€ • De 3 à 11 ans 47€
Tarif Carte Carrefour Adulte 52€ • De 3 à 11 ans 44,50€

Tarifs Cartes Carrefour réservés aux adhérents du Programme de Fidélité Carrefour et pour un achat chez Carrefour Spectacles uniquement.
Conditions complètes disponibles à l’accueil des magasins ou sur www.carrefour.fr . Les tarifs réduits sont valables sur certaines séances
et/ou catégories dans la limite des quotas alloués par l’organisateur.

Directeur de publication : Charlotte Thevenet • Coordination et Régie publicitaire: Mickaël Archenoul • Création : Publicis • Réalisation : David Katan • Impression en France : Roto Vincent • Édité pour
l’enseigne Carrefour Spectacles par la société Carrefour Hypermarchés, Société par Actions Simplifiée au capital de 6 922 200 €, dont le siège social est à ZAE St Guénault -1 rue Jean Mermoz - 91002
Évry, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Évry, sous le numéro 451 321 335. Les informations concernant les spectacles sont données à titre indicatif sauf erreur ou omission, sous
réserve d’annulation, de report ou de modifications décidées par l’organisateur. La disponibilité des places est donnée sous réserve des quotas alloués par l’organisateur et/ou la capacité du site.
Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Les tarifs indiqués ne tiennent pas compte des frais d’envoi et de gestion de dossier induits par la vente par correspondance. Ne pas jeter sur la voie publique.
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AQUALIBI
BELGIUM
Wavre (Belgique)
Jusqu’au 31 décembre 2022

AQUABOULEVARD
Paris, ouvert les week-ends, jours
fériés et vacances scolaires Zone C et tous
les jours du 9 avril au 4 septembre 2022
L’Aquaboulevard vous propose un embarquement
immédiat dans le plus grand Parc Aquatique urbain
d’Europe : 2 bassins à vagues, 11 toboggans, des
jacuzzis et une multitude de jeux d’eau.
Tarif normal Adulte 37€

AQUALAND AGEN
Roquefort
Du 18 juin au 4 septembre 2022
selon calendrier d’ouverture

Des frissons les plus intenses aux plaisirs à
savourer en famille, les 43 attractions de Walibi
Belgium proposent une aventure palpitante qui
ravira tant les petits que les grands enfants.
Tarif normal Adulte (+ 1m20) 23€
Photos : DR • Fonds : © Getty Images - Pattadis Walarput
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Sensations fortes

Éclaboussures et premières sensations pour les
plus jeunes, montagnes russes aquatiques et
descente vertigineuse pour les amateurs de grands
frissons !
Tarif normal Adulte 28€

AQUATIC
LANDES
AQUALAND
Saint-Cyr-sur-Mer, Sainte-Maxime, Fréjus,
Bassin d’Arcachon, Cap d’Agde, Saint-Cyprien
Du 22 juin au 4 septembre 2022
selon calendrier d’ouverture
Aqualand, l’eau dans la peau ! Préparez-vous à
vivre des expériences de glisse uniques et laissezvous emporter par une vague de délire !
Tarif normal Adulte à partir de 29€

Labenne, du 18 juin au 4 septembre 2022
selon calendrier d’ouverture

AQUALAND
PORT LEUCATE
Port Leucate, du 2 juillet au 28 août 2022
selon calendrier d’ouverture

Situé à Labenne, Aquatic Landes est le plus grand
parc aquatique situé au cœur de la forêt landaise,
véritable oasis de loisirs et de détente. Aquatic
Landes, votre Destination fun de l’été.
Tarif normal Adulte 20€

Nager, jouer, s’éclabousser… Des bassins et des
attractions pour faire le plein de bonne humeur et
de sensation !
Tarif normal Adulte 24€

RENDEZ-VOUS EN MAGASIN, SUR CARREFOURSPECTACLES.FR, SUR

FACEBOOK, SUR

TWITTER, SUR

INSTAGRAM

AQUASPLASH
Antibes
Du 18 juin au 31 août 2022
Avec plus de 2 000 mètres de glisse sur
20 000 m2, Aquasplash est un des plus grands
parcs aquatiques de la Côte d’ Azur.
Ses toboggans aux lignes droites ou incurvées,
son lagon et sa piscine à vagues ont construit sa
légende, et chaque année, ses pistes bleues créent
l’évènement.
Tarif normal Adulte 25€

TS
DIVERTISSEMEEN
SANS LIMIT.03.2022
à partir du 26

BELLEWAERDE
PARK
Ypres (Belgique)
Jusqu’au 8 juillet 2022
Rire aux éclats sur les attractions les plus
amusantes, s’émerveiller devant les animaux
exotiques, se détendre dans la nature sublime :
votre journée à Bellewaerde Park, c’est tout ça !
Tarif normal Adulte (+ 1m40) 35€

BELLEWAERDE
AQUAPARK
Ypres (Belgique)
Jusqu’au 31 décembre 2022
Bellewaerde Aquapark, des moments inoubliables
en famille ! S’amuser comme des fous sur les
toboggans, se prélasser dans la zone bien-être et
rire aux éclats dans les aires de jeux.
Tarif normal Adulte (+ 1m40) 21€

BOBBEJAANLAND
Lichtaart (Belgique)
Jusqu’au 6 novembre 2022
Bobbejaanland vous offrira deux fois plus de
plaisir ! Cet agréable parc familial situé en
Campine belge, un splendide environnement vert,
est l’excursion parfaite et sûre à tout âge.
Tarif normal Adulte 24,90€
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PLOPSAQUA
LA PANNE
La Panne (Belgique), jusqu’au 8 janvier 2023

DISNEYLAND® PARIS

LES TERRES DE NATAÉ

Marne-la-Vallée, ouvert toute l’année

Pont-Scorff, à partir de juin 2022

Rejoignez les Personnages Disney pour célébrer
le 30e anniversaire de Disneyland Paris !
Une profusion d’expériences exclusives, de
spectacles à couper le souffle et de festivités
étincelantes vous attendent.
Tarif billet MINI 1 jour/1 Parc
Adulte 62€ • De 3 à 11 ans 57€

Découvrez les espèces animales les plus
menacées dont la préservation et le bien-être
constituent la raison d’être des Terres de Nataé.
Escape game, casques de réalité virtuelle…
autour de la préservation animalière.
Tarif normal Adulte 23,90€

Découvrez les plus grands secrets vikings dans
les paysages magiques et enneigés de Plopsaqua
La Panne. Bravez les vagues du Bassin Déchainé
ou laissez-vous enchanter par les autres
attractions et toboggans sensationnels comme le
Sky Drop.
Tarif normal Adulte 17,50€

(Voir calendrier et conditions, prix sujet à modifications)

WALIBI BELGIUM
Wavre (Belgique), jusqu’au 10 juillet 2022

EUROPA-PARK
Rust (Allemagne)
Jusqu’au 15 janvier 2023
Découvrez Europa-Park et ses 15 quartiers
européens au fil des saisons avec plus de
100 attractions dont 13 grands huit et de
somptueux spectacles.
Tarif normal Adulte à partir de 55€

PARC ASTÉRIX
Plailly, jusqu’au 6 novembre 2022
À 35 km au nord de Paris, le Parc Astérix c’est
47 attractions et spectacles mis en scène dans six
univers à partager en famille. Une nouvelle
expérience à découvrir : Tonnerre 2 Zeus !
Tarif normal Adulte (à partir de 12 ans) 55€

ASSUREZ VOS BILLETS À PARTIR DE 2 € PAR COMMANDE

Un besoin urgent d’une bonne dose de fun ?
Walibi Belgium va vous régaler ! Des frissons les
plus intenses aux plaisirs à savourer en famille,
les 43 attractions de Walibi Belgium proposent
une aventure palpitante qui ravira tant les petits
que les grands ! Walibi Belgium a été élu
meilleur parc d’attractions de Belgique !
Tarif normal Adulte (+ 1m40) 42€

Photos : DR • Fonds : © Getty Images - Pattadis Walarput
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WALIBI
RHÔNE-ALPES
Les Avenières, jusqu’au 6 novembre 2022
En juin 2022, le parc ouvre la prmière partie de sa
troisième zone thématique, “Exotic Island”, pour
une saison remplie de nouveautés, dans un
univers paradisiaque, et à la verdure luxuriante.
Tarif normal Adulte (à partir de 130 cm) 35€

OUV ERT URE LE 9 AV RIL

WALYGATOR GRAND EST
Maizières-lès-Metz
Jusqu’au 6 novembre 2022
En 2022, partez au far west ! Découvrez un
nouvel univers western et ses 10 attractions
totalement thématisées : Mine d’Or, 4x4 dans le
Canyon, Aquachutes au pays du Grizzly…
Tarif normal Adulte à partir de 29€

WALYGATOR SUD OUEST
Roquefort, jusqu’au 6 novembre 2022
En 2022, réveillez votre instinct pirates !
Avec l’Îlot Pirates, embarquez pour une nouvelle
aventure. Nouveauté : cinéma holographique
pour vivre une expérience de réalité étendue !
Tarif normal Adulte à partir de 28€

offre spéciale 2022
WAVE ISLAND
Monteux
Du 11 juin au 11 septembre 2022
Cet été, faites le plein de sensations dans le décor
tropical de Wave Island. Profitez en famille des
32 attractions et activités aquatiques du Parc
d’Attractions 100 % Glisse en Provence.
Tarif normal Adulte 29,90€

-20

sur tous
vos billets
Puy du Fou adulte

%

soit le billet 1 jour à partir de 31€20 au lieu de 39€
Offre valable pour toute réservation effectuée
avant le 1er juillet 2022, pour une visite en période jaune.
Offre non cumulable avec d’autres promotions et valable uniquement sur réservation jusqu’à 72 heures
avant la date de la visite, dans la limite des places disponibles

LE PAL
Dompierre-sur-Besbre
Du 16 avril au 2 octobre 2022
selon le calendrier d’ouverture du parc

BAGATELLE
Merlimont
Jusqu’au 25 septembre 2022.
Situé entre Berck et le Touquet, le Parc Bagatelle
est la destination incontournable de la famille.
Plus de 35 attractions, un spectacle, 10 espaces de
restauration, 2 boutiques.
Tarif normal Adulte à partir de 26,90€

JARDIN
D’ACCLIMATATION

100 % émotions ! Dans un vaste espace paysagé
de 50 hectares, découvrez 31 attractions pour
toute la famille, 1 000 animaux des cinq
continents. Nouveauté 2022 : La Rivière du Lion.
Tarif normal Adulte 32€

Paris, jusqu'au 31 décembre 2022
Échappez-vous le temps d’une journée le seul parc
d’attraction au sein de la capitale où vous pouvez
profiter de 42 manèges entourés par 18 hectares de
verdure où gambadent plus de 400 animaux.
Pass Non Daté (à partir de 80 cm) 40€

NIGLOLAND
Dolancourt, jusqu’au 13 novembre 2022.

FRAISPERTUIS CITY

LA MER DE SABLE

Jeanmenil, jusqu’au 25 septembre 2022.
Venez passer une journée de détente et
d’amusement à Fraispertuis-City. Plus de 35
attractions, des boutiques, des restaurants.
Parkings gratuits. Nouveauté 2022 : les Draisines,
la nouvelle attraction qui vous fera décoller en
famille !
Tarif normal Adulte à partir de 26€

Ermenonville
Jusqu’au 6 novembre 2022

Pour le 35e anniversaire de Nigloland, plongez
dans quatre univers époustouflants, retrouvez 43
attractions pour petits et grands ainsi qu’un hôtel
4 étoiles dans un parc naturel exceptionnel.
Tarif normal Adulte 37€

Des spectacles vivants pour l’émotion, des
attractions pour les frissons, un cadre naturel
exceptionnel pour l’évasion… Partez à l’aventure
avec votre tribu, dépaysez-vous et construisez
votre Western Story en famille !
Tarif normal Adulte 28€

RENDEZ-VOUS EN MAGASIN, SUR CARREFOURSPECTACLES.FR, SUR

FACEBOOK, SUR

TWITTER, SUR

INSTAGRAM

Photos : DR • Fonds : © Getty Images - Pattadis Walarput
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Retour en enfance

N E FA I T Q U E CO M M E N C E R

CÉLÉBRONS ENSEMBLE LE 30 e ANNIVERSAIRE
DE DISNEYLAND® PARIS !
Rejoignez les Personnages Disney pour une profusion d’expériences exclusives,
de spectacles à couper le souffle et de festivités étincelantes.

C’EST LE MOMENT DE RÊVER PLUS GRAND,
RIRE PLUS FORT ET VOUS ÉMERVEILLER PLUS ENCORE !

Entrez dans un monde
de magie et de fête

Un tout nouveau spectacle
de jour haut en couleurs

De jour comme de nuit, ressentez l’aura
de joie qui parcourt le Parc Disneyland®.
Parcourez de nouveaux décors époustouflants,
dont les fascinants Jardins Féériques,
et laissez-vous emporter dans une ambiance
festive et musicale imaginée spécialement
pour notre 30e Anniversaire.

En route pour une vague de joie et de fête !
Aux sons d’une musique inédite, Mickey, Minnie
et leurs Amis vêtus de leurs nouveaux costumes
étincelants vous invitent à danser, chanter et rêver
plus fort devant le Château de la Belle au Bois
Dormant pour que le monde s’illumine !

!

Disney D-light
quand la lumière devient… magique
À la nuit tombée, ne manquez pas ce bijou
de magie et de technologie illuminant le
Château de la Belle au Bois Dormant avant le
spectacle Disney Illuminations. Un moment unique,
suspendu dans le temps, où toute la magie de
Disney se révèle pour faire briller les yeux des
petits et des grands.

Revivez le meilleur de nos

30 premières années
En plus des nouveautés spécialement conçues
pour notre Anniversaire, plongez dans ce qui fait
l’expérience Disneyland® Paris depuis 30 ans,
que ce soit votre première ou votre 30e visite.
Prenez place dans nos attractions mythiques
et assistez à nos emblématiques spectacles
et parade.

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT VOTRE BILLET *
POUR UNE JOURNÉE ÉTINCELANTE !
BILLET ADULTE
1 JOUR / 1 PARC
à partir de

62 €

… et pour 25€ de plus, profitez d’un accès aux 2 Parcs Disney®
pour une expérience encore plus immersive !
Informations et réservations dans votre billetterie
Carrefour spectacles ou sur spectacles.carrefour.fr

RÉSERVEZ AU PLUS TÔT VOTRE DATE DE VISITE
Dès votre billet non daté en main, enregistrez-le sur la plateforme dédiée afin d’obtenir
une réservation d’accès au(x) Parc(s) Disney® pour la date de visite souhaitée
(selon la période de validité de votre billet et sous réserve de disponibilité,
réservation possible dans un délai de 2h après achat) :
DISNEYLANDPARIS.COM/FR-FR/ENREGISTREMENT-BILLETS

ASTUCE !

VOUS POUVEZ ANNULER VOTRE RÉSERVATION JUSQU’À 10H LE JOUR DE VISITE
INITIALEMENT PRÉVU SANS QUE CELA N’AFFECTE LA VALIDITÉ DU BILLET.

APPEL À TOUS LES HÉROS !
Avengers Campus – Ouverture été 2022

Tenez-vous prêts pour l’ouverture du nouveau land thématique
Avengers Campus cet été au Parc Walt Disney Studios®.
Rejoignez les Avengers et embarquez pour des missions
MARVEL épiques.

©Disney © 2022 MARVEL. *Billets non datés disponibles à la vente valables à partir du lendemain de la date d’achat, pour une visite jusqu’au 29 mars 2023 selon les périodes déﬁnies par le calendrier. Billets non remboursables et non
disponibles à l’entrée des Parcs Disney®. Nous ajustons continuellement nos mesures d’hygiène et de sécurité au fur et à mesure de l’évolution de la situation sanitaire et conformément aux directives des autorités françaises. Certaines
expériences, spectacles, parades ou évènements peuvent ne pas être disponibles ou peuvent être modiﬁés en fonction de l’évolution des mesures sanitaires et de sécurité et des recommandations des autorités publiques. Veuillez
consulter les dernières mises à jour sur DisneylandParis.com avant votre venue. Euro Disney Associés S.A.S. - SIREN 397471822 - RCS MEAUX - Capital social : 2.735.978.999,26 € - Siège social : 1 rue de la Galmy, 77700 Chessy – Licences
E.S. n°1-1118616 à 1-1118630 et PLATESV-D-2019-000335 ; n°2-1118631 et 3-1118632.

Photos : DR • Fonds : © Getty Images - Pattadis Walarput

OK CORRAL
Cuges-les-Pins, jusqu'au 6 novembre
Grandes y pequeños, venez vite découvrir, dans
une ambiance festive et colorée, le nouvel univers
“Mexico” avec ses trois attractions inédites :
Piñata, Voladores & TequilAbeille.
Tarif normal Adulte 31,40€

PARC
DU PETIT PRINCE
Ungersheim, jusqu’au 6 novembre 2022
Au cœur de l’Alsace, vivez en famille une
aventure hors du commun dans un parc
d’attractions entièrement dédié à l’univers
poétique du Petit Prince.
Tarif normal Adulte à partir de 23€

PARC SPIROU
Monteux, jusqu’au 6 novembre 2022.
Plongez dans une bulle d’émotions au Parc
Spirou ! Vivez une journée 100 % BD, à la
découverte des héros emblématiques du journal
Spirou. Profitez des attractions thématisées et
faites-vous photographier avec les mascottes !
Tarif normal Adulte à partir de 33€

PLOPSALAND
LA PANNE
La Panne (Belgique), jusqu’au 8 janvier 2023
Osez faire l’expérience la plus inoubliable de
votre vie sur la montagne russe la plus
spectaculaire d’Europe, “The Ride to Happiness”,
et vivez des aventures extraordinaires dans plus
de 50 attractions passionnantes.
Tarif normal Adulte 36,50€

GRAND AQUARIUM
DE SAINT-MALO
Saint-Malo, ouvert toute l’année

AQUARIUM DE PARIS
Paris, ouvert tout l’année
En plein cœur de Paris, embarquez pour un voyage
dans un monde sous-marin fascinant, et vivez la
magie de l’Océan ! À découvrir : le Médusarium,
le plus grand espace à méduses d’Europe.
Tarif normal Adulte
Basse saison 19,50€ - Haute saison 24,50€

BIOPARC - ZOO

CERZA
PARC ZOOLOGIQUE
Hermival-les-Vaux
Jusqu’au 30 novembre 2022
Des enclos parmi les plus grands d’Europe, tout y a
été conçu pour le bien-être des animaux. Découvrez
la vie sauvage sur 80 hectares de nature, peuplés de
primates, loups, ours, tigres, rhinocéros…
Tarif normal Adulte 22€

FUTUROSCOPE

DE DOUÉ-LA-FONTAINE

Jaunay-Clan
Jusqu’au 2 janvier 2023

Doué-en-Anjou, jusqu’au 13 novembre 2022

Vous embarquerez à bord de la nouvelle
attraction Objectif Mars et vous deviendrez
astronaute. Sensations garanties ! 40 attractions
irrésistibles et chacun aura sa préférée !
Futuroscope, toutes les forces d’attraction.
Tarif normal Adulte à partir de 53€

Plus de 1 500 animaux ont trouvé un cadre naturel
exceptionnel, dans le seul zoo troglodytique au
monde ! Ils vivent à leur rythme dans des espaces
XXL. Vive le spectacle de la nature !
Tarif normal Adulte 24,40€

Plongez au cœur de 10 univers et découvrez plus
de 600 espèces uniques, sans oublier le voyage
avec notre sous-marin Nautibus et les sensations
de l’Abyssal descender. Nouveauté 2022 : partez
à la découverte des récifs coraliens.
Tarif normal Adulte
Basse saison 17€ - Haute saison 18€

ASSUREZ VOS BILLETS À PARTIR DE 2 € PAR COMMANDE

LA CITÉ DE LA MER
Cherbourg-en-Cotentin
Jusqu’au 31 décembre 2022
Une émotion vivante depuis 20 ans !
La Cité de la Mer de Cherbourg est un site
touristique dédié à l’aventure de l’Homme et de
la Mer. Prévoyez 4 heures de visite.
Tarif normal Adulte 19€

Photos : DR • Fonds : © Getty Images - Pattadis Walarput
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Plein les yeux

MARINELAND
Antibes
Jusqu’au 31 décembre 2022
Fondé en 1970, le zoo Marineland Côte d’Azur
a pour vocation de faire découvrir aux petits et
grands la richesse de la biodiversité marine.
Grâce aux représentations fascinantes ou aux
rencontres pédagogiques, vous pouvez mieux
comprendre le monde de la mer et ses habitants
Tarif normal Adulte 30€

MUSÉE
OCEANOGRAPHIQUE
DE MONACO

L A PANNE

ONS !
PLUS DE 50 ATTRACTI

Monaco
Ouvert toute l’année (sauf 28 et 29-05-22)
Familles, petits et grands, vivez le Musée
passionnément ! Du grand bac aux requins de
450 000 litres aux plus petits aquariums, admirez
ces écrins aux trésors insoupçonnés !
Tarif normal Adulte 18€

NAUSICAÁ
Boulogne-sur-Mer
Jusqu’au 8 janvier 2023
Situé au cœur de la côte d’Opale, Nausicaá vous
emmène le temps d’une plongée au cœur de
l’Océan ! Nausicaá est l’un des plus grands sites
européens dédié à la découverte et à la
sensibilisation pour la protection de l’univers marin.
Tarif normal Adulte
Basse saison 28,50€ - Haute saison 30€

E
NR. 1 PARC AQUATIQU
DU BENELUX !

LA

OCÉANOPOLIS
Brest, jusqu'au 31 décembre 2022
Pavillons tropical, polaire, Bretagne et sentier des
loutres : une richesse d’écosystèmes marins pour
voyager au cœur de l’océan et découvrir sa
biodiversité à protéger.
Tarif normal Adulte 21,90€

ES
DES SENSATIONS FORT
!
DS
AN
POUR PETITS ET GR

PLANÈTE SAUVAGE
Port Saint Père
Jusqu’au 27 novembre 2022
Planète Sauvage, safari parc près de Nantes vous
fait voyager le temps d’une journée à travers cinq
univers captivants pour découvrir 1 100 animaux
de 120 espèces différentes.
Tarif normal Adulte 27,50€

PARC ANIMALIER
DE SAINTE CROIX

PAIRI DAIZA

Rhodes, jusqu'au 13 novembre

Brugelette (Belgique), jusqu’au 8 janvier 2023

Découvrez les 1 500 animaux du Parc Animalier
de Sainte-Croix dans un espace de 120 hectares
de nature préservée. Prolongez l’expérience en
dormant dans les lodges nature face aux animaux !
Tarif normal Adulte 27,50€

Le “Jardin des Mondes” vous fera voyager sur les
cinq continents en compagnie de plus de 7 000
animaux. Le Tour du Monde en une journée, tout
au long de l’année.
Tarif normal Adulte 38€

Photos : DR • Fonds : © Getty Images - Pattadis Walarput
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Plein les yeux

PUY DU FOU®
Les Épesses, jusqu’au 6 novembre 2022

PARC SAINT PAUL
Saint-Paul, jusqu’au 6 novembre 2022
Parc Saint Paul, le parc d’attraction pour toute
la famille ! Partagez en famille ou entre amis
le plaisir de sortir du quotidien avec les
43 attractions du Parc Saint Paul.
Tarif normal Adulte 25,50€

Évadez-vous au Puy du Fou pour découvrir cette
terre où les héros sont éternels.
En famille ou entre amis, préparez-vous à vivre
une expérience bouleversante riche en émotions
fortes, en grands spectacles et en souvenirs !
Tarif normal Adulte à partir de 39€

PARROT WORLD
Crécy-la-Chapelle
Jusqu’au 13 novembre 2022
Les perroquets vous emmènent en Amérique du
Sud pour découvrir leurs écosystèmes.
Émerveillez-vous au plus près des animaux
emblématiques de ce continent (jaguars, loutres,
manchots…).
Tarif normal Adulte 18€

RENDEZ-VOUS EN MAGASIN, SUR CARREFOURSPECTACLES.FR, SUR

FACEBOOK, SUR

TWITTER, SUR

INSTAGRAM

ZOO D’AMNÉVILLE
Amnéville, jusqu’au 31 décembre 2022
Proposant l’une des plus grandes biodiversités de
France, vous pourrez découvrir plus de 2 000
animaux issus des cinq continents. Il est un lieu
privilégié pour vivre plus qu’une visite, un instant
d’émerveillement à l’observation de notre planète.
Profitez de nourrissages commentés et de
nombreuses animations tout au long de la journée
pour vivre une expérience au plus près des animaux.
Tarif normal Adulte 34€

PASSIONNER POUR PROTEGER

ZOO
DE LA FLÈCHE
La Flèche, jusqu’au 31 décembre 2022
Classé parmi les cinq plus beaux parcs zoologiques
de France, le Zoo de La Flèche rassemble près
de 1 500 animaux dans un écrin de verdure de
18 hectares.
Tarif normal Adulte à partir de 25€

ZOOPARC DE BEAUVAL
Saint-Aignan, ouvert toute l’année
Embarquez pour une visite inoubliable de la
biodiversité mondiale, à travers plus de 800
espèces dont certaines sont uniquement visibles à
Beauval. Découvrez des animaux emblématiques
comme les jumelles panda géant : Huanlili et
Yuandudu nées en août 2021 !
Tarif normal Adulte à partir de 34€

ZOOSAFARI DE THOIRY
Thoiry, jusqu’au 31 décembre 2022
À seulement 40 km de Paris, dans les Yvelines,
(re)découvrez le ZooSafari de Thoiry pour un
voyage au cœur de la nature. Partez à la rencontre
de 800 animaux, plus d’une centaine d’espèces
différentes, dans un parc de 150 hectares,
véritable lieu de partage et d’émotion.
Nouveauté : Terres des Gorilles.
Tarif normal Adulte 30€

HUAN HUAN

HUANLILI
YUANDUDU

TERRA BOTANICA
Angers
Jusqu’au 7 novembre 2022

CITÉ DE L’ESPACE

MUSÉE GRÉVIN

Toulouse, jusqu’au 1er janvier 2023

Paris, jusqu’au 31 décembre 2022

Découvrez de vrais engins spatiaux, voyagez aux
confins du cosmos et percez tous les secrets de
l’espace. Avec 4 000 m2 d’expositions, des jardins
spatiaux, une salle Imax® 3D et un Planétarium,
partir à la découverte de l’espace et des merveilles
de l’Univers n’a jamais été aussi facile !
Tarif normal Adulte à partir de 23€

Vos célébrités préférées vous attendent pour vivre
une visite unique dans les scènes les plus
emblématiques d’hier et d’aujourd’hui au sein
d’un Grévin plus immersif, plus expérientiel et
plus dynamique !
Tarif normal Adulte (à partir de 19 ans) 25€

Partez pour une grande exploration végétale de
plus de 500 000 végétaux ! De jardins
extraordinaires en serres tropicales aux papillons
multicolores, vivez une aventure inédite ponctuée
d’une cinquantaine de jeux, d’attractions et
d’animations pour toute la famille..
Tarif normal Adulte à partir de 21,50€

VULCANIA
FRANCE
MINIATURE
Élancourt, jusqu’au 6 novembre 2022
France Miniature c’est 117 monuments,
24 attractions et expériences pour découvrir
la France en une journée.
Nouveauté 2022 : Koh Lanta, vivez l’expérience
de la célèbre émission de TV.
Tarif normal Adulte 24€

PORTAVENTURA PARK
Vila-Seca (Espagne)
Jusqu’au 8 janvier 2023
Découvrez trois parcs à thèmes :
PortAventura Park : avec des attractions et des
spectacles quotidiens. Ferrari Land : unique en
Europe pour faire le plein d’émotions.
Caribe Aquatic Park : un rafraîchissant parc
aquatique.
Tarif Adulte 1 jour à partir de 48€

ASSUREZ VOS BILLETS À PARTIR DE 2 € PAR COMMANDE

Saint-Ours les Roches
Jusqu’au 13 novembre 2022
Partez en exploration à Vulcania, au cœur des
volcans d’Auvergne, et partagez des expériences.
En 2022 Vulcania fête ses 20 ans ! Animations
spéciales proposées tout au long de la saison.
Tarif normal Adulte à partir de 28,50€
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Vous faire rêver

À seulement 40 min.
à l'Ouest de Paris

*Soyez sauvage ! - Thoiry ZooSafari - RCS Versailles 679 801 068

